
Les Jeux Équestres Mondiaux seront l’occasion, c’est sûr, d’assister à de brillants 
exploits sportifs. Aussi à quelques autres, plus discrets, mais tout aussi méritoires. 
Comme celui que s’apprête à réaliser une jeune femme, au joli prénom de 
Zsuzsanna (prononcer Suzanna) en couvrant, avec ses deux chevaux, les 2000 
kilomètres qui séparent le haras de Mezöhegyes (en Hongrie) de Caen, la capitale 
normande devenue pour un temps capitale mondiale du cheval. 
 
L’aventure serait presque banale si elle ne présentait, outre l’attrait d’un 
sympathique challenge, la double caractéristique de célébrer un anniversaire, et de 
ressembler à une sorte de retour au pays natal. 
 
Les chevaux qu’utilisera Zsuzsanna, en effet, seront deux nonius, une des races les 
plus répandues en Hongrie, où ils sont employés à mille usages. Le nonius est la 
monture préférée des csikos, ces cow-boys de la puszta (la steppe) hongroise, qui 
les montent tant pour la surveillance des troupeaux que pour leurs acrobaties 
équestres, célèbres auprès des amateurs d’équitation du monde entier. Mais le 
nonius est aussi un excellent cheval d’attelage. Calme et puissant, il fut proclamé 
« cheval idéal » lors de l’Exposition Universelle qui s’est tenue à Paris en 1900. 
 
Ce que l’arrivée de Zsuzsanna à Caen va rappeler, c’est que le nonius est, en réalité, 
un cheval normand. Il n’est devenu hongrois qu’en 1814 (il y aura donc exactement 
deux siècles lors des prochains Jeux Équestres Mondiaux), quand les forces austro-
hongroises, opposées à Napoléon, réussirent à s’emparer d’un magnifique étalon de 
quatre ans, originaire du Calvados, portant le nom de Nonius Senior. 
 
Confié au haras de Mezöhegyes, il y fut un reproducteur prolifique, donnant 
naissance à une race de chevaux robustes et sûrs à laquelle les Hongrois ont eu le 
bon goût de donner le nom de son fondateur.  
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